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Les livres les plus empruntés  

 

au cours des seize derniers mois. 
 

 

 

 

La tresse de Laétitia Colombani  

 

Les destins croisés de trois femmes, sur trois continents. En 

Inde, Smita, intouchable, rêve de voir sa fille apprendre à 

lire. Giulia est ouvrière à Palerme. Quand son père a un 

grave accident, elle découvre que l'atelier familial est ruiné. 

Sarah, avocate canadienne, apprend qu’elle est atteinte d'un 

cancer du sein. Prix Relay 2017, Globe de cristal du meilleur 

roman 2018. Premier roman. 

 

 

  

Les yeux couleur de pluie de Sophie Tal Men 

 

Marie-Lou quitte Grenoble, sa ville natale, pour Brest où elle 
doit effectuer ses quatre années d'internat. La jeune femme 
découvre les joies de la colocation et les dessous du monde 
hospitalier, mais est aussi confrontée à la détresse des 
patients et à l'esprit paillard des internes. Elle tombe 
amoureuse de Matthieu, un interne en chirurgie ORL 
amateur de surf. Premier roman. 

 

 

 

L’opticien de Lampedusa de Emma-Jane Kirby  

 

Par un beau week-end, l'opticien de Lampedusa et sa femme 

appareillent en mer avec des amis. La sortie s'annonce 

délicieuse. Les mouettes crient dans le ciel et, au fur et à 

mesure que l'équipage s'approche des oiseaux, l'opticien 

distingue des corps humains. Premier roman. 
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Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de 

Virginie Grimaldi     

Pauline, quittée par Ben, se retrouve obligée de vivre chez 

ses parents avec son fils de 4 ans. D'abord abattue, elle 

décide de ranimer ce qui avait fait tenir sa relation avec son 

mari jusque-là. En lui envoyant chaque jour le souvenir 

d'une histoire liée à leur rencontre, elle tente de rappeler à 

Ben, qui l'a peut-être oubliée, qu'ils se sont aimés. 

 

 

Marie d’en haut d’Agnès Ledig   

Marie, agricultrice de montagne, élève seule sa fille et tente, 

loin du monde d'en bas, d'oublier ses blessures passées. Elle 

compose avec le quotidien grâce à la présence d'Antoine, 

son voisin, victime lui aussi de la méchanceté des hommes... 

Coup de coeur des lectrices de Femme actuelle 2011. 

 

 

 

 

Mille femmes blanches de Jim Fergus     

En 1875, un grand chef indien demande au président Grant 

mille femmes blanches à marier à mille guerriers cheyennes 

pour favoriser l'intégration. Ce roman, issu d'un fait 

historique, fait vivre sous la forme d'un journal écrit par 

l'héroïne May Dodd, une de ces femmes blanches, l'aventure 

de l'Ouest américain. Prix du premier roman étranger 2000. 

 

 

Une femme blessée de Marina Carrère d’Encausse    

 

A Souleymanieh, au Kurdistan irakien, Fatimah, gravement 

brûlée après un accident domestique, est emmenée à 

l'hôpital. La jeune femme porte un enfant, le bébé de la 

honte, dont la conception est liée à son prétendu accident, 

qui masque en réalité un crime d'honneur. Oubliée de tous 

au village, seule sa fille aînée garde son souvenir. Premier 

roman. Prix condition féminine (Forêt des livres 2015). 

 

 

 

 

 

https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-1213094&Id=Femme+actuelle
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Nos adorables belles filles d’Aurélie Valognes  

  

Jacques, marié à Martine depuis quarante ans, voit sa vie 

chamboulée par l'arrivée de ses trois belles-filles au 

caractère bien trempé : Stéphanie, mère surprotectrice, 

Laura, végétarienne culpabilisatrice, et Jeanne, féministe 

dérangeante. 

  

 

 

 

 

 Je vous écris dans le noir de Jean-Luc Seigle 

Quand Pauline Dubuisson, étudiante en médecine, tue son 
ex-fiancé, elle provoque aussi la mort de son père, qui se 
suicide après avoir appris son arrestation. A 21 ans, elle 
passe devant la cour d'assises de Paris où est requise contre 
elle la peine de mort. Prix Claude Chabrol 2015, prix 
Exbrayat 2015, prix des Lecteurs de la ville de Brive 2015, 
grand prix des lectrices de Elle 2016 (roman). 

 

 

 

 

Cueilleuse de thé de Jeanne-Marie Sauvage-Avit    

Shemlaheila a 20 ans. Elle travaille dans une plantation de 

thé au Sri Lanka. Après le décès de sa mère, la jeune femme 

décide de s'enfuir en Angleterre pour apprendre l'anglais et 

pouvoir ensuite revenir à la plantation comme vendeuse. 

Mais à Londres, Shemlaheila découvre une autre culture et 

éprouve d'autres envies. Prix du livre romantique 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-4860362&Id=Elle
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J’ai toujours cette musique dans la tête  

d’Agnès Martin-Lugand  

Yanis et Véra sont mariés et parents de trois enfants. Ils 

sont heureux, mais Yanis, qui travaille dans le bâtiment, vit 

de plus en plus mal sa collaboration avec Luc, le frère de 

Véra, dont le pragmatisme et la prudence les freinent dans 

leur réussite. Lorsque Luc refuse le chantier dont Yanis 

rêvait, celui-ci décide de se lancer à son compte. Mais les 

problèmes semblent loin d'être terminés.   

 

 

 

 

 

Elle voulait juste marcher tout droit de Sarah Barukh   

1946. La mère d'Alice vient la chercher dans la ferme où la 

petite fille de 8 ans était cachée. Cette dernière avait 

imaginé une maman parfaite mais découvre une personne 

froide et très maigre, qui l'emmène à Paris. Elle devra partir 

en Amérique chez son père quelques années plus tard, où 

elle apprendra à connaître son oncle Vadim, qui changera sa 

vie. Premier roman. 

 

 

 

 

Chanson douce de Laïla Slimani   

Lorsque Myriam reprend son activité professionnelle, elle et 
son mari engagent Louise pour s'occuper de leurs deux 
enfants. Cette dernière prend bientôt une place excessive 
dans le foyer. Cette situation conduit la famille à un drame. 
Prix Goncourt 2016, Grand prix des lectrices de Elle 2017 
(roman). 

 

 

 

 

 

 

 


